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FORMATION ISO TS 22163 - IRIS 
 
La norme ISO TS 22163 – IRIS est basée sur l’ISO 9001 qui définit les exigences relatives à un système de 
management de la qualité et une organisation permettant de satisfaire les clients et de fournir des 
produits et des services conformes. 
 
L’ISO TS 22163 – IRIS intègre également les exigences ferroviaires qu’il faut maîtriser pour évoluer dans 
le secteur d’activité. La certification ISO TS 22163 – IRIS permet d’avoir, suite à un audit externe réussi, 
une reconnaissance internationalement reconnue. 
 

COMPRENDRE ET DEPLOYER ISO TS 22163 – IRIS 
 
Objectifs de la formation ISO TS 22163 
 

• Découvrir les exigences de la norme ISO TS 22163 - IRIS 

• Identifier des outils simples et efficaces  

• Construire un calendrier de mise à jour et de déploiement des exigences 
 
Méthodologie appliquée 
 

• Echanges sur la base d’exemples concrets des participants 

• Outils pratiques et directement applicables en entreprise 

• Mises en pratique par les participants 

• Documentation de synthèse remise à chaque participant 
 
Contenu de la formation 
 

• Positionnement du référentiel et de la certification ISO TS 22163 - IRIS 
o Spécialités de l’industrie ferroviaire 
o Informations sur l’IRIS et l’UNIFE 
o Processus de certification IRIS, Périmètres et durées de certification 
o Exigences requises pour les auditeurs IRIS 
o Questionnaire d’audit IRIS 
o Actions correctives et d’amélioration 
o Portail IRIS 

 

• Analyse des exigences clés de l’ISO TS 2163 - IRIS 
o Termes, définitions et abréviations 
o Questions KO, ouvertes et fermées 
o Processus documentés obligatoires et optionnels 
o Indicateurs clés de performance obligatoires et optionnels 

 
Nous contacter 
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• Règles de la certification IRIS 
o Exigences pour les organismes certificateurs 
o Certification des auditeurs 
o Processus de certification IRIS 
o Audits de certification IRIS 
o Turtle diagram – Diagramme des processus 
o Evaluation de la performance 
o Management des écarts 

 

• Le système de management de la qualité ferroviaire 
o Le management par processus 
o Surveillance et mesure des processus 
o Le système documentaire 
o Le management de la connaissance 
o Management de projets multisites 

 

• Le leadership 
o Engagement la Direction et politique qualité 
o Ecoute et satisfaction clients 
o Politique Qualité, Business plan 
o Planification de la qualité 
o Responsabilités, autorités et communication 
o Revue de direction 

 

• Le management des ressources 
o Ressources et ressources Humaines, 
o Infrastructures et environnement de travail 
o Maîtrise des équipements de surveillance et de mesure 
o Plan de sécurisation 

 

• La maîtrise opérationnelle 
o Planification de la réalisation du produit 
o Gestion de projets, First Article Inspection, Services - SAV, RAMS / LCC 
o Processus relatif au client, conception, maîtrise des prestataires externes 
o Production et maîtrise du produit non-conforme 
o Gestion de l’obsolescence, maîtrise des modifications 

 

• Mesure, analyse et amélioration continue 
o Mesure et surveillance, audit interne 
o Surveillance des process et des produits 
o Analyse des données 
o Maîtrise des produits non-conformes 
o Actions correctives et amélioration continue 
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• Comment déployer ISO TS 22163 ? 
o Démarche de déploiement exigences de l’ISO TS 22163 
o Auto-évaluation ISO TS 22163 
o Calendrier de développement jusqu’à la certification IRIS 
o Audit de certification IRIS 
o Qualification des auditeurs IRIS 

 
Prérequis 
 

• Connaissance de la norme ISO 9001 :2015 
 
Modalité d’évaluation 
 

• Auto-évaluation des objectifs et des prérequis à l’entrée de la formation par les stagiaires 

• Evaluation par le formateur pendant la formation grâce aux exercices et échanges 

• Evaluation finale des connaissances et compétences par le formateur et les stagiaires 

• Attestation de formation avec le degré d’acquisition des objectifs de la formation. 
 
Durée 
 

• 2 à 3 jours en fonction des niveaux de connaissance et compétences souhaités 
 
Lieux des formations 
 

• Cette formation peut être réalisée au sein de votre entreprise partout en France et à l’étranger. 
 
Tarifs, dates et accessibilité  
 

• Tarifs et modalités d’accès sur la page « formation » du site internet 

• Nous contacter pour définir les dates 

• Accueil des personnes en situation de handicap 
 

https://www.avescom.fr/formation/
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